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HORAIRE DU COLLOQUE

8h à 8h45 Accueil

9h à 10h15

• Atelier 1A
Littérature jeunesse 
& cercle de lecture : 
des outils gagnants 
pour enseigner les 
stratégies de lecture
Animatrice :  
Julie Fontaine

• Atelier 1B
Les contes réinventés 
Les P’tits mots-dits 
Animatrice :  
Shanna Steven

• Atelier 1C
Ça fait lire... 
les enfants qui 
n’aiment pas lire
Les P’tits mots-dits  
Animatrice :  
Anabelle Soucy-Côté

• Atelier 1D
Des textes modèles 
pour enseigner 
l’écriture
Animatrice :  
Geneviève Carpentier

10h15 à 10h45 Pause et Salon du livre

10h45 à 12h

• Atelier 2A
Aborder les 24 forces 
de caractère grâce à 
la littérature jeunesse
Animatrices :  
Mélanie Morin et  
Isabelle Poirier

• Atelier 2B
Sciences et littérature 
Les P’tits mots-dits  
Animatrice :  
Shanna Steven

• Atelier 2C
L’univers  
fascinant de la BD 
Les P’tits mots-dits  
Animatrice :  
Anabelle Soucy-Côté

• Atelier 2D
Nourrir nos petits 
et grands lecteurs
Sophie Lit
Animatrice :  
Sophie Gagnon-Roberge

12h à 13h Diner et Salon du livre

13h à 14h15

• Atelier 3A
Les contes réinventés 
Les P’tits mots-dits  
Animatrice :  
Shanna Stevens

• Atelier 3B
Les stratégies de 
lecture : les enseigner 
en contexte d’ateliers
Animatrice :  
Myriam  
Villeneuve-Lapointe

• Atelier 3C
Lire, écrire et 
communiquer autour 
du roman policier
Animatrice : 
Emmanuelle Soucy

• Atelier 3D
Ça fait lire les enfants 
qui n’aiment pas lire 
Les P’tits mots-dits  
Animatrice : 
Anabelle Soucy-Côté

14h15 à 14h45 Pause et Salon du livre

14h45 à 16h

• Atelier 4A
Lire, écrire et 
communiquer autour 
du roman policier
Animatrice : 
Emmanuelle Soucy

• Atelier 4B
Littérature jeunesse 
& cercle de lecture : 
des outils gagnants 
pour enseigner les 
stratégies de lecture
Animatrice :  
Julie Fontaine

• Atelier 4C
Nourrir nos petits 
et grands lecteurs
Sophie Lit
Animatrice :  
Sophie Gagnon-Roberge

• Atelier 4D
Des textes modèles 
pour enseigner 
l’écriture
Animatrice :  
Geneviève Carpentier

16h à 16h30 • Tirage et remerciements
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ATELIERS BLOC 1 • 9h à 10h15

LITTÉRATURE JEUNESSE & CERCLE DE LECTURE : DES OUTILS  
GAGNANTS POUR ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE
Animatrice : Julie Fontaine – Enseignante

Cet atelier a pour objectif d’offrir aux enseignants des outils efficaces pour travailler les 
stratégies de lecture à l’aide de la littérature jeunesse et des cercles de lecture, dans un 
contexte accessible. Pour ce faire, Julie vous proposera de courtes fiches d’activité, ainsi que 
des albums à utiliser pour chacune des stratégies. Cela vous permettra donc de modéliser 
l’utilisation de celles-ci, en plus d’offrir aux élèves une occasion de réinvestir l’enseignement 
reçu. Une formule plus « ouverte » du cercle de lecture tel que vous « le connaissez-vous » 
sera proposée. Finalement, des oeuvres pertinentes et appréciées des élèves, à utiliser dans 
le cadre de vos cercles de lecture, vous seront présentées en rafale.  

LES CONTES RÉINVENTÉS !
Animatrice : Shanna Stever – Les P’tits mots-dits

Cet atelier vise à explorer l’univers des contes classiques réinventés par le biais de la littéra-
ture jeunesse. Nous vous proposerons une démarche qui permettra aux élèves de découvrir 
de façon critique les oeuvres littéraires coup de coeur. Nous vous donnerons ensuite des 
activités clé en main pour travailler ce style d’écriture et pour réussir à produire un texte 
qui réinvente un conte classique selon un ou plusieurs aspects.   

ATELIER 1A
Pour tous

ATELIER 1B
Pour tous

ÇA FAIT LIRE… LES ENFANTS QUI N’AIMENT PAS LIRE !
Animatrice : Anabelle Soucy-Côté – Les P’tits mots-dits

Dans cet atelier, Anabelle vous présentera plusieurs livres, séries et collections très appré-
ciées des jeunes, mais aussi des découvertes à prioriser avec les enfants « qui ne savent pas 
qu’ils aiment lire » ! Vous apprendrez de nombreux trucs pour capter leur attention, cibler 
leurs intérêts et les maintenir intéressés à la lecture. 

DES TEXTES MODÈLES POUR ENSEIGNER L’ÉCRITURE                                                         
Animatrice : Geneviève Carpentier – Doctorante

Dans cet atelier, nous abordons différentes stratégies d’écriture issues des ateliers d’écriture 
au primaire et nous présentons des textes modèles forts et porteurs à présenter aux élèves. 
Au menu : différentes stratégies d’écriture, des modélisations d’enseignement, des lectures 
d’extraits de livres et de nombreuses idées d’intégration dans les classes.

ATELIER 1D
Pour tous

ATELIER 1C
Pour tous
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ATELIERS BLOC 2 • 10h45 à 12h

ABORDER LES 24 FORCES DE CARACTÈRE  
GRÂCE À LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Animatrices : Mélanie Morin et Isabelle Poirier – Enseignantes à la CSMB

Les 24 forces de caractères, utilisées en psychologie positive, sont des valeurs que chaque 
humain possède et qu’il met en action pour vivre une vie harmonieuse et épanouie. Dans 
le cadre de cet atelier, nous vous présenterons des albums de littérature jeunesse qui sont 
des tremplins intéressants pour aborder certaines des 24 forces et nous vous proposerons 
des activités et défis qui permettront à vos élèves de cheminer dans le développement de 
l’être qu’ils sont.  

SCIENCE ET LITTÉRATURE JEUNESSE 
Animatrice : Shanna Stever – Les P’tits mots-dits

Quand les livres nous inspirent des sciences. Dans cet atelier, nous vous proposerons des 
albums qui déclenchent des questionnements scientifiques et qui permettent de travailler 
les étapes de la démarche utilisée au primaire. Nous ferons des liens vers les thématiques les 
plus exploitées au 2e et au 3e cycle en plus de proposer des défis de conception qui sauront 
intéresser vos élèves. 

ATELIER 2A
Pour tous

ATELIER 2B
Pour les 
2e et 3e cycle

ATELIER 2C
Pour tous

L’UNIVERS PASSIONNANT DE LA BANDE DESSINÉE    
Animatrice : Anabelle Soucy-Côté – Les P’tits mots-dits

Dans cet atelier, nous allons explorer les caractéristiques de la bande dessinée qui est si 
populaire chez les jeunes. Nous parlerons de l’importance et la pertinence de faire une place 
à ce genre littéraire. Finalement, nous découvrirons différents types de BD et comment les 
utiliser avec les élèves. Laissez entrer le 9e Art dans vos classes ! 

NOURRIR NOS PETITS ET GRANDS LECTEURS                                                       
Animatrice : Sophie Gagnon-Roberge – Sophie Lit

Au troisième cycle, nos classes sont très hétérogènes, les élèves ayant développé chacun à 
leur rythme leurs habiletés et leur appétit de lecteur. Il faut donc jongler avec différents 
niveaux et offrir des activités qui permettront à tous de s’épanouir et des livres qui sauront 
les rejoindre. Cet atelier se veut ludique et concret avec des idées pour surprendre les élèves 
avec la lecture et un tour d’horizon littéraire; de quoi nourrir tous nos lecteurs!

ATELIER 2D
Pour le 3e cycle
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ATELIERS BLOC 3 • 13h à 14h15

LES CONTES RÉINVENTÉS !
Animatrice : Shanna Stever – Les P’tits mots-dits

Cet atelier vise à explorer l’univers des contes classiques réinventés par le biais de la littéra-
ture jeunesse. Nous vous proposerons une démarche qui permettra aux élèves de découvrir 
de façon critique les oeuvres littéraires coup de coeur. Nous vous donnerons ensuite des 
activités clé en main pour travailler ce style d’écriture et pour réussir à produire un texte 
qui réinvente un conte classique selon un ou plusieurs aspects. 

LES STRATÉGIES DE LECTURE : LES ENSEIGNER EN CONTEXTE D’ATELIERS
Animatrice : Myriam Villeneuve-Lapointe – Doctorante et chargée de cours

L’apprentissage de stratégies de lecture est nécessaire pour que les élèves deviennent des 
lecteurs autonomes. Dans cet atelier, l’enseignement des stratégies de lecture sera abordé 
en contexte d’ateliers de lecture. Différentes stratégies de lecture s’adressant aux élèves 
du premier et du deuxième cycle et des livres adaptés à cette clientèle seront présentés. 
Des modélisations d’enseignement, la lecture d’extraits de livres et des activités seront 
également réalisées.   

ATELIER 3A
Pour tous

ATELIER 3B
Pour les 
1er et 2e cycle

LIRE, ÉCRIRE ET COMMUNIQUER AUTOUR DU ROMAN POLICIER 
Animatrice : Emmanuelle Soucy – Doctorante et chargée de cours

Le roman policier suscite beaucoup d’enthousiasme chez les élèves. Cette conférence vous 
présentera deux réseaux littéraires sur le genre policier et ses intérêts didactiques. Vous 
y découvrirez comment exploiter ce genre pour travailler les différentes compétences du 
français soit la lecture, l’écriture et la communication orale.  

ÇA FAIT LIRE… LES ENFANTS QUI N’AIMENT PAS LIRE !
Animatrice : Anabelle Soucy-Côté – Les P’tits mots-dits

Dans cet atelier, Anabelle vous présentera plusieurs livres, séries et collections très appré-
ciées des jeunes, mais aussi des découvertes à prioriser avec les enfants « qui ne savent pas 
qu’ils aiment lire » ! Vous apprendrez de nombreux trucs pour capter leur attention, cibler 
leurs intérêts et les maintenir intéressés à la lecture. 

ATELIER 3C
Pour les  
2e et 3e cycle

ATELIER 3D
Pour tous
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ATELIERS BLOC 4 • 14h45 à 16h

LIRE, ÉCRIRE ET COMMUNIQUER AUTOUR DU ROMAN POLICIER 
Animatrice : Emmanuelle Soucy – Doctorante et chargée de cours

Le roman policier suscite beaucoup d’enthousiasme chez les élèves. Cette conférence vous 
présentera deux réseaux littéraires sur le genre policier et ses intérêts didactiques. Vous 
y découvrirez comment exploiter ce genre pour travailler les différentes compétences du 
français soit la lecture, l’écriture et la communication orale.    

LITTÉRATURE JEUNESSE & CERCLE DE LECTURE : DES OUTILS  
GAGNANTS POUR ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE
Animatrice : Julie Fontaine – Enseignante

Cet atelier a pour objectif d’offrir aux enseignants des outils efficaces pour travailler les 
stratégies de lecture à l’aide de la littérature jeunesse et des cercles de lecture, dans un 
contexte accessible. Pour ce faire, Julie vous proposera de courtes fiches d’activité, ainsi que 
des albums à utiliser pour chacune des stratégies. Cela vous permettra donc de modéliser 
l’utilisation de celles-ci, en plus d’offrir aux élèves une occasion de réinvestir l’enseignement 
reçu. Une formule plus « ouverte » du cercle de lecture tel que vous « le connaissez-vous » 
sera proposée. Finalement, des oeuvres pertinentes et appréciées des élèves, à utiliser dans 
le cadre de vos cercles de lecture, vous seront présentées en rafale.  

ATELIER 4A
Pour les  
2e et 3e cycle

ATELIER 4B
Pour tous

NOURRIR NOS PETITS ET GRANDS LECTEURS                                                   
Animatrice : Sophie Gagnon-Roberge – Sophie Lit

Au troisième cycle, nos classes sont très hétérogènes, les élèves ayant développé chacun à 
leur rythme leurs habiletés et leur appétit de lecteur. Il faut donc jongler avec différents 
niveaux et offrir des activités qui permettront à tous de s’épanouir et des livres qui sauront 
les rejoindre. Cet atelier se veut ludique et concret avec des idées pour surprendre les élèves 
avec la lecture et un tour d’horizon littéraire; de quoi nourrir tous nos lecteurs!

DES TEXTES MODÈLES POUR ENSEIGNER L’ÉCRITURE                                                         
Animatrice : Geneviève Carpentier – Doctorante

Dans cet atelier, nous abordons différentes stratégies d’écriture issues des ateliers d’écriture 
au primaire et nous présentons des textes modèles forts et porteurs à présenter aux élèves. 
Au menu : différentes stratégies d’écriture, des modélisations d’enseignement, des lectures 
d’extraits de livres et de nombreuses idées d’intégration dans les classes.

ATELIER 4D
Pour tous

ATELIER 4C
Pour le 3e cycle
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QUELQUES AUTRES BONNES RAISONS DE DEVENIR MEMBRE DE L’AQEP

La revue professionnelle Vivre le primaire              
Quatre fois par année, la revue Vivre le primaire vous 
informe sur différents thèmes en éducation. Avec 
son dossier spécial, ses chroniques et ses articles 
variés, elle traite de sujets inspirants et propose des 
idées à mettre en pratique dans votre classe. De plus, 
les membres ont accès aux anciens numéros en ver-
sion électronique sur le site aqep.org.

La formation continue... à petit prix !             
Les membres de l’AQEP bénéficient d’un rabais de 
100 $ à l’inscription au congrès annuel et ils peuvent 
s’inscrire aux colloques de l’AQEP pour aussi peu 
que 60 $, diner inclus. Aussi, selon les collaborations 
créées en cours d’années, des activités de formation 
gratuites avec des cadeaux pensés pour nos membres 
sont diffusées via nos réseaux.

Rejoindre une communauté  
enseignante dynamique              
L’AQEP est la plus grande communauté d’ensei-
gnants au primaire du Québec. Faites des ren-
contres lors de nos évènements, suivez l’actualité 
sur nos réseaux sociaux, partagez avec les membres, 
informez-vous grâce à la revue Vivre le primaire... 
Joignez-vous à nous !

Des partenaires qui vous font économiser          
Bénéficiez d’un rabais de 20 % à 60 % au Centre de 
copies et d’impression de Bureau en gros, incluant 
le cahier de planification. 

Vos assurances de maison et d’automobile, pour 
votre famille et vous, seront jusqu’à 24 % moins 
chères grâce à La Capitale Assurances générales. 

Recevez un bon de réduction de 40 $ chez Brault et 
Bouthillier pour équiper votre classe, lors d’un achat 
sur leur site web.

Prenez soin de votre dos en vous offrant une visite 
chez un chiropraticien de votre région ; certains 
membres de l’Association des chiropraticiens du 
Québec offrent aux membres de l’AQEP la première 
visite gratuite. incluant les radiographies nécessaires. 

En tout temps, profitez d’un rabais de 15 % pour vos 
achats personnels dans les librairies indépendantes 
Monet (Montréal), Pantoute (Québec) et La Liberté 
(Québec).

Vous obtiendrez chez Spectrum Nasco un rabais de 
10 % lors d’un achat. 

Vous pourrez bénéficier d’un rabais de 33 % lors 
d’un abonnement au magazine École Branchée en 
format numérique ainsi qu’un guide. 

Vous obtiendrez un rabais de 10 % Chez FDMT en 
présentant votre carte de membre.

Profitez d’un rabais de 20 % sur tous les abonne-
ments aux ressources en ligne éducatives distri-
buées par De Marque.

C’EST LE TEMPS D’ADHÉRER

Une valeur totalisant plus de 1600 $

Le colloque se terminera par le tirage de plusieurs prix de présence, d’une valeur  
totalisant plus de 1600 $. Les membres de l’AQEP recevront 4 coupons de plus ! 

Les membres de l’AQEP pourront bénéficier d’un rabais de 15 %  
sur leur achat personnel au salon du livre de la librairie Poirier        

C’est le temps d’adhérer pour pouvoir profiter de ces avantages et bien plus !    

http://aqep.org

